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Elle avait pourtant si bien 

commencé, cette année ... 
 

Prix de la Ligue Maritime Belge, Prix de la Fédération Voile-Aviron, 

Conférence à l’Académie de Marine à Paris, don d’une yole à Anvers, 

aménagement intérieur de La Licorne, projets de navigation en Normandie 

et en Bretagne, le projet d’amener La Licorne à Versailles pour le 350e 

anniversaire de la Flottille Royale, la ‘Brussels Universities Regatta’ qui se 

préparait… 

Et bardaf, c’est l’embardée… En quelques jours de temps, nous voila confinés, impossible de travailler 

aux bateaux, obligés d’apprendre à vivre avec des nouveaux concepts, tel que ‘gel hydroalcoolique’, 

‘bulles sociales’, ‘distanciation physique’, ‘déconfinement’, ‘couvre-feu’, ‘lockdown’, masques, … 

La crise sanitaire siffle un coup d’arrêt brutal pour nos activités, mais cause également un tarissement 

des sources de financement sur lesquels nous comptions pour équiper La Licorne et financer les travaux 

aux autres bateaux. 

Bref : suffisamment de raisons pour rester dans son lit et de demander de nous réveiller quand le 

Coronavirus aura quitté le territoire. 

 

C’était mal connaitre l’équipe de bénévoles de l’Atelier Marin : dans les chaumières, on a continué à 

préparer des pièces pour La Licorne, à coudre des housses pour les matelas, à souder des dalots, … ; 

Quand le BRYC nous a donné un accès exceptionnel pour commencer à travailler à deux personnes sur 

les bateaux, nous avons remis à neuf la coque d’Uilenspiegel et du Penguin, de sorte à pouvoir offrir des 

sorties pour des jeunes fraichement déconfinés dès le 28 mai ; 

Comme les voiles de La Licorne n’ont pu être réalisées à temps et que le programme de navigation 

tombait à l’eau, nous avons mis la priorité des efforts sur les activités en yole de Bantry et du Penguin. 

Les travaux d’entretien du Javelot ont été effectués en vue d’hypothétiques navigations en mer ;  

La décision fut prise de mettre une Yole et le Penguin pendant la saison d’été au Lac d’Orient à Troyes, 

ce qui a permis d’y organiser des stages, un camp d’été Solidaire et des weekends de voile ; 

 

Malgré ces confinements, malgré ces restrictions et difficultés opérationnelles, nous avons quand-même 

pu offrir 740 jours-homme de navigation, passant ainsi en juillet la barre symbolique des 10.000 jours-

homme de navigation offerts depuis le début de notre action ! 

Compte-tenu des circonstances, et en prenant un certain recul, ce résultat relève quelque peu du 

miracle ! 
 

Financièrement, l’année a été très pénible et ce n’est qu’en réduisant de façon drastique les dépenses 

et grâce à un élan de solidarité en fin d’année que nous avons réussi à boucler l’année en équilibre. 

 

Nous ne pourrons jamais assez remercier les donateurs, le BRYC et le Port pour leur soutien, la Ville et 

Région de Bruxelles, Plaisance Diffusion pour sa flexibilité d’annuler des commandes devant nos 

subsides réduits, Outsider Sails pour confectionner les premières voiles de La Licorne, Fabienne, Jan, 

Pierre, Philippe, Jean, Olivier, Michel pour la réalisation de l’équipement de La Licorne et des travaux sur 

les bateaux, de même qu’Yves Hervy, Eric de Wolbock et l’Amiral Guillaud pour porter le projet de 

Versailles contre vents et marées. 
 

Le virus nous a peut-être rendus encore plus forts, encore plus motivés pour continuer à nous battre et 

d’échafauder des projets à Anvers, à Troyes, à Ostende, en Normandie, en Bretagne et bien sûr à 

Bruxelles ! 
 

En route pour notre 10e année d’action ! 

 

Nicolas Joschko 

Président  



Activités 2020 
Janvier 

- Prix de la Ligue Maritime Belge remis à Anvers pour la réalisation de La Licorne 

- Prix de la Fédération Voile-Aviron à Paris pour la réalisation de La Licorne 

- Conférence de l’Atelier Marin sur la Flottille Royale de Versailles à l’Académie de Marine à 

Paris 

- Don de la yole ‘Val Maubuée’ au SRNA à Anvers 

- Réalisation des circuits électriques de La Licorne 

- Cession du Jonathan à l’asbl ‘Die rode vlek’ 

 

Février  

- Isolation et aménagement intérieur de La Licorne  

- Reprise des activités en yole de Bantry 

- Préparation de la Brussels Universities Regatta du 21 avril 

 

Mars-Avril-Mai : premier confinement 

 

Mai 

- Travaux de rénovation au Javelot 

- Remise en état du Penguin et d’Uilenspiegel 

- Reprise des activités en yole sur le canal 

 

Juin  

- Travaux de remise en état de la remorque des yoles 

- Sorties en yole pour des maisons de jeunesse et associations d’inclusion sociale 

- Soutien logistique dans la restauration d’un bateau à finalité sociale au BRYC 

 

Juillet 

- Raid sur la Haute-Sambre en Yole de Bantry 

- Délocalisation temporaire du Penguin et d’Uilenspiegel à Troyes  

- Stage de voile, Camp d’Eté Solidaire et weekends voile sur le Lac d’Orient  

- Installation des écoutilles et travaux sur le pont de La Licorne 

 

Aout  

- Voyage d’étude à Rochefort pour visiter l’Hermione 

- Sorties Row After Work et maisons de Jeunesse sur le canal 

- Weekends voile à Troyes 

 

Septembre  

- Sorties en yole sur le canal 

- Stage de voile à Troyes, annulé en dernière minute 

- Réunion de préparation pour le projet de Versailles avec l’Amiral Guillaud 

 

Octobre  

- Réception et installation des premières voiles pour La Licorne 

- Retour d’Uilenspiegel et du Penguin à Bruxelles 

- Restrictions et reconfinement  

 

Octobre – Décembre : deuxième confinement 

 

740 Jours-homme de navigation offerts en 2020 

10.413 depuis le début de notre action en 2012 



  

                 Prix de la Ligue Maritime Belge  Prix de la Fédération Voile-Aviron Française 

    
Conférence à l’Académie de Marine de Paris sur la Flottille Royale de Versailles 

    
            Don d’une Yole à Anvers           La régate VUB – ULB…. Malheureusement annulée 

  
Travaux de rénovation de Penguin, Uilenspiegel et Javelot 



  
Aménagement intérieur et travaux de pont de La Licorne 

    
Installation des 4 premières voiles de La Licorne en fin d’année 

  
Sorties en yole pour maisons de jeunes, Row After Work, séniors et Raid sur la Haute Sambre 

    
Stages de voile et d’aviron au Lac d’Orient. 



   
Voyage d’études à L’Hermione à Rochefort… 

 

  
… ainsi que des centaines heures de réflexions intenses et l’apport d’expertise extérieure en vue 

d’affiner la compréhension du gréement 

 

Nos récompenses :  La beauté de nos bateaux et le sourire des jeunes ! 
 

   
 

  



Nos projets pour 2021 

 

Rendre opérationnelle La Licorne 

Comme la crise sanitaire a lourdement retardé l’aménagement en 2020, l’objectif est de le finir pour le 

printemps, de financer et de faire réaliser les voiles manquantes, trouver le lest et équiper le bateau 

pour la navigation en mer. 

 

Parallèlement, un gros chantier de documentation et de travail pédagogique sera réalisé pour finaliser 

le ‘Manuel du Licornien’, ouvrage en vue de l’apprentissage des techniques de navigation sous voiles 

carrées à destination des futurs équipiers. 

 

Lancer le programme de navigations sociales 

Les fêtes du Port de Bruxelles représentent le point de départ de la saison de navigation opérationnelle 

de La Licorne. Ensuite le périple devrait nous amener à Oostende Voor Anker, et plus loin en Normandie. 

L’objectif est de prendre à bord des jeunes et des personnes défavorisées lors de ces pérégrinations et 

de mettre en place une rotation entre équipiers. 

 

La Licorne comme vecteur éducatif et culturel 

Fort de l’originalité du projet, notre souhait est de l’exploiter à des fins éducatives et culturelles.  

Notre volonté est également que le bateau puisse être utilisé comme scène flottante pour des concerts 

ou représentations théâtrales. 

 

Versailles 

Un des objectifs du projet est de mettre La Licorne temporairement à la disposition du Château de 

Versailles dans le cadre du 350e anniversaire de la Flottille Royale. Le concept du projet est également 

d’y reconstituer une réelle Flottille avec des bateaux Vénitiens, de lancer la construction d’une réplique 

à Versailles, d’y organiser des expositions temporaires et des animations. 

 

Yoles de Bantry 

Une yole sera temporairement mise à disposition du SRNA et de la Hogere Zeevaartschool pour 

permettre l’écolage dans le Kattendijkdok, pendant que la Yole Anversoise sera en restauration sur le 

site des ‘Droge Dokken’. 

 

Nous participerons pour la 4e fois à la Semaine du Golfe, envisageons un raid en Baie de Somme, un 

Camp d’été Solidaire à Toulon, potentiellement la participation d’un des bateaux à l’Atlantic Challenge 

à St Petersbourg, l’organisation de la Brussels Universities Regatta, des Row After Work, des sorties pour 

seniors, sans oublier les sorties pour maisons de jeunesse et organisations d’inclusion sociale. 

 

Les yoles feront également partie du processus de formation des équipiers de la Licorne. 

 

Les sorties en cabiniers 

Avec la nouvelle capacité d’accueil que représente La Licorne, l’idée est d’utiliser le Javelot en soutien 

et comme bateau de sécurité lors des navigations en mer.  

 

La Hogere Zeevaart School d’Anvers a marqué son intérêt pour l’utilisation de nos bateaux pour ses 

étudiants. 

 

 

… Et n’oublions pas de préparer le dixième anniversaire de notre action fin décembre ! 

 

 

  

  



 

Un GRAND merci à nos partenaires de 2020 
 

        

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux bénévoles qui ont assuré l’entretien 

des bateaux et l’encadrement des sorties 

 

 

 

 

 

Ainsi qu’au nombreux donateurs qui 

ont rendu possible le maintien des 

activités dans cette période difficile 


